
 

Modification no 1 datée du 3 octobre 2019 

apportée à la notice annuelle datée du 26 juillet 2019 

du 

Fonds d’épargne à intérêt élevé CI (parts des catégories A, E, F, I, O et P) 

(le « fonds ») 

 

Nouveau membre du comité d’examen indépendant (le « CEI ») 

Avec prise d’effet le 15 août 2019, John Reucassel a démissionné de son poste auprès du CEI. De plus, 

avec prise d’effet le 19 septembre 2019, James McPhedran a été nommé au CEI. Par conséquent, le tableau 

de la rubrique « Gouvernance du fonds – Comité d’examen indépendant » de la notice annuelle est remplacé 

par ce qui suit : 

Nom et lieu de résidence Occupation principale au cours des 5 dernières années 

James M. Werry 

Toronto (Ontario) 

Président du CEI 

Administrateur de sociétés 

Tom Eisenhauer 

Toronto (Ontario) 

Chef de la direction de Bonnefield Financial Inc. 

Karen Fisher 

Newcastle (Ontario) 

Administratrice de sociétés 

Stuart P. Hensman 

Toronto (Ontario) 

Administrateur de sociétés 

James McPhedran 

Toronto (Ontario) 

Administrateur de sociétés 

Conseiller cadre de McKinsey & Company depuis 2018 

Conseil de surveillance, Maduro & Curiel’s Bank (Curaçao) 

depuis 2018 

Vice-président à la direction, Réseau canadien, Banque 

Scotia de 2015 à 2018 

* John Reucassel a démissionné de son poste auprès du CEI avec prise d’effet le 15 août 2019. 
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FONDS D’ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ CI 

(le « fonds ») 

ATTESTATION DU FONDS, DU GESTIONNAIRE ET DU PROMOTEUR 

Le 3 octobre 2019 

La présente modification no 1 datée du 3 octobre 2019 apportée à la notice annuelle datée du 26 juillet 2019, 

avec la notice annuelle datée du 26 juillet 2019 et le prospectus simplifié daté du 26 juillet 2019, modifié 

par la modification no 1 datée du 3 octobre 2019, et les documents intégrés par renvoi dans le prospectus 

simplifié, dans sa version modifiée, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif 

aux titres faisant l’objet du placement au moyen du prospectus simplifié, dans sa version modifiée, 

conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces et de chacun des territoires 

du Canada et ne contiennent aucune information fausse ou trompeuse. 

« Douglas J. Jamieson »  « David Poster » 

Douglas J. Jamieson 

Président, 

agissant à titre de chef de la direction 

CI Investments Inc. 

 David Poster 

Chef des finances 

CI Investments Inc. 

 

Pour le compte du conseil d’administration de CI Investments Inc., à titre de gestionnaire, de promoteur 

et/ou de fiduciaire 

« David C. Pauli »  « Edward Kelterborn » 

David C. Pauli 

Administrateur  

 Edward Kelterborn 

Administrateur  

 

Pour le compte de CI Investments Inc., 

à titre de promoteur 

« Douglas J. Jamieson » 

Douglas J. Jamieson 

Président, agissant à titre de chef de la direction 

 


